
Possibilités  
de commandite 

Canadian Psychiatric Association

Association des psychiatres du Canada
www.cpa-apc.org Dévouée aux soins de qualité

Dedicated to quality care



1

02 Profil du congrès et des  

03 Organisations à but lucratif

04 Organisations sans but lucratif 

05  Possibilités à la carte  

07  Événements spéciaux

08 Autres possibilités  

10 Possibilités d’exposition 

11 Symposiums agréés 

12  Lignes directrices des commandites

Symposiums agréés 
Katie Hardy 
Chef de la direction 
Tél. : (800) 267-1555, poste 223  
● Courriel : khardy@cpa-apc.org 

Commandite  
Heather Cleat  
Directrice, Congrès annuel et assemblées 
Tél. : (800) 267-1555, poste 242  
● Courriel : conference@cpa-apc.org 

Expositions 
Coordonnateur des expositions  
● Courriel : exhibits@cpa-apc.org

TABLE DES MATIÈRES

PERSONNES-RESSOURCES

À PROPOS DE L’APC
Incorporée en 1951, l’Association 
des psychiatres du Canada (APC) 
est l’association professionnelle 
bénévole nationale de quelque  
5 200 psychiatres canadiens et 900 
résidents. L’APC compte parmi 
ses membres 2 200 psychiatres 
canadiens, 530 résidents et 
stagiaires, et 130 affiliés, dont 40 
psychiatres de l’extérieur du Canada. 
En tant que porte-parole national de la 
psychiatrie, l’APC défend les besoins 
professionnels de ses membres en 
répondant aux besoins de santé 
mentale de la population canadienne, 
et en soutenant l’excellence de la 
formation, la recherche et la pratique 
clinique.

Sa mission consiste à offrir aux 
psychiatres de tout le pays une 
voix collective forte et à prôner une 
communauté dédiée à assurer les 
normes de pratique professionnelle 
les plus élevées dans la prestation 
de services psychiatriques aux 
Canadiens. Les médecins de famille 
et autres professionnels de la santé 
qui s’intéressent à la santé mentale 
sont les bienvenus au sein de l’APC. 
L’Association s’efforce d’ouvrir les  
voies de communication et encourage 
la collaboration tant au sein de 
la psychiatrie qu’avec d’autres 
professions, des groupes de 
consommateurs, les gouvernements 
et le secteur privé, en revendiquant 
de meilleurs services et stratégies de 
santé mentale. 
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Le congrès annuel de l’APC est le programme de perfectionnement professionnel continu le plus 
vaste du Canada. Il offre à l’industrie, aux organisations sans but lucratif, au gouvernement fédéral et 
à ses agences des possibilités d’encourager et de soutenir la recherche, l’éducation et le réseautage 
ainsi que d’avoir accès à plus de 1 000 psychiatres et résidents en psychiatrie canadiens.  

Ce congrès attire un auditoire professionnel savant qui se compose principalement de médecins 
spécialisés en psychiatrie de tout le Canada, ainsi que des résidents en médecine qui suivent 
présentement une formation en psychiatrie.

PROFIL DU CONGRÈS

PROFIL DES DÉLÉGUÉS

PROFIL DE PRÉSENCE  
Aperçu de présence - Toronto, 27 au 29 septembre 2018

661 / 66%
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154 / 15%

8 / 1%
39 / 4% 35 / 4%

10 / 1%
50 / 5%
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Étudient en médecine
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Pharmacien

Médecin
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L’APC reconnaît les commanditaires selon leur soutien financier cumulatif du congrès annuel, y compris les 
bourses/parrainage à l’éducation, les possibilités à la carte mentionnées ci-dessous, la location d’un espace 
d’exposition et les symposiums agréés. 

Organisations à but lucratif

Avantage Or 
45 000 $

Argent 
25 000 $

Bronze 
10 000 $

Une annonce d’une demi-page de l’entreprise dans le 
Programme préliminaire (versions anglaise et française séparées 
obligatoirement OU bilingue).



Utilisation de l’expression « Un [niveau de commanditaire] du 66e 
congrès annuel de l’Association des psychiatres du Canada » sur 
les articles de l’APC liés au congrès. 

  

Des rubans d’identification pour tous les membres du personnel 
de l’entreprise qui assistent au congrès de l’APC.  

Un ajout d’une page dans la trousse des délégués contenant de 
l’information sur l’entreprise (pas sur un produit). 

Reconnaissance du soutien avant, pendant et après le congrès 

• Secteur du congrès annuel du site Web de l’APC (incluant  
un hyperlien).

• Toutes les publications appropriées du congrès.

• Un dépliant de reconnaissance du commanditaire dans 
toutes les trousses des délégués.

• Une grande bannière reconnaissant le commanditaire, située 
dans une aire achalandée près du bureau d’inscription au 
congrès.

• Une signalisation de reconnaissance du commanditaire 
lors de fonctions spécifiques commanditées (excluant 
le programme scientifique et toutes les autres activités 
d’apprentissage collectif agréées).




























AVANTAGES ET RECONNAISSANCE DES SOUTIENS 
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Avantage Or 

15 000 $
Argent 

10 000 $
Bronze 
5 000 $

Un kiosque d’exposition de 10 pieds sur 10 pieds dans la  
grande salle d’exposition. 

Un espace de présentoir de table de 6 pieds dans une aire 
achalandée. 

Inscription de 3 jours gratuite au programme scientifique.  (3)  (2)  (1)

Billet(s) gratuit(s) au Gala du président.  (2)  (1)

Une page ajoutée dans la trousse des délégués contenant  
de l’information d’entreprise ou organisationnelle. 

Utilisation de l’expression « Un [niveau de commanditaire] du 66e 
congrès annuel de l’Association des psychiatres du Canada » sur  
les articles de l’APC liés au congrès.   

Reconnaissance du soutien avant, pendant et après le congrès:
• Secteur du congrès annuel du site Web de l’APC (incluant un 

hyperlien).

• Toutes les publications appropriées du congrès.

• Une grande bannière reconnaissant le commanditaire, située 
dans une aire achalandée près du bureau d’inscription au 
congrès.
















Organisations sans but lucratif, gouvernements  
et leurs agences
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Toutes les possibilités sont soumises aux taxes en vigueur, et sauf indication contraire, elles ne contiennent 
pas les coûts de production ou d’échantillon.

POSSIBILITÉS À LA CARTE 

Guides et outils des délégués

Application du congrès - 5 000 $ (exclusive)

Incorporez votre nom/logo d’entreprise/organisationnel à l’application mobile en ligne du congrès, 
qui est une ressource clé pour les délégués du congrès. L’application comporte des détails sur 
les séances et les résumés (consultables par date, heure, endroit, conférencier, sujet et rôles 
CanMEDS) ainsi que des flux de médias sociaux, des évaluations, des séances sélectionnées et 
une fonction « faites votre propre horaire » qui remplit les calendriers numériques.

Horaire en un clin d'oeil - 5 000 $
Cette brochure sera distribuée sur place pour offrir aux délégués un regard convivial à l’horaire 
du congrès durant les 3 jours du programme. Tous les graphiques sont soumis à l’approbation de 
l’APC. 

Avantages :
 Position exclusive.
 Annonce d’entreprise en 4 couleurs (aucun produit spécifique).
 Référence rapide, valable de la plus haute importance pour plus de 1 100 délégués. 

Programme préliminaire - 2 500 $
Le Programme préliminaire offre aux futurs délégués un aperçu des conférenciers, des présen- 
tateurs et de l’horaire du programme scientifique, des événements spéciaux, des droits d’inscription, 
de l’information sur l’endroit et de l’horaire des symposiums élaborés conjointement de l’APC.

Le Programme préliminaire est publié comme une publication électronique à tirage partagé par 
la langue, alors le commanditaire de cet article devra fournir une des choses suivantes : 1) une 
version française et une version anglaise de son annonce ou 2) une version bilingue. Tous les 
graphiques sont soumis à l’approbation de l’APC..

Avantages :
 Position exclusive sur la couverture arrière.
 Annonce d’entreprise en 4 couleurs (aucun produit spécifique). 
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Cyber-bulletin pour les délégués préinscrits -  
1 500 $ chacun

Deux cyber-bulletins portant sur les activités principales du 
congrès seront expédiés aux délégués préinscrits. À titre de 
soutien du bulletin, votre message d’entreprise/organisationnel 
de 50 mots, le nom de votre entreprise, le logo et le lien (site 
d’entreprise uniquement) seront inclus. Tout le contenu doit être 
fourni par le commanditaire et approuvé par l’APC. 

Juillet : Cyber-bulletin avec information sur la ville-hôte.
Août : Cyber-bulletin avec faits saillants du programme. 

Prix
Prix du meilleur article - 4 000 $
Droit de premier refus : Lundbeck Canada

Chaque année, le Sous-comité du programme du congrès annuel 
de l’APC sélectionne les meilleurs articles présentés au congrès. 
À la mémoire du président fondateur de l’Association, le Dr RO 
Jones, ces honneurs portent le nom Prix RO Jones du meilleur 
article. 
Des prix de 2 000 $, 1 250 $ et 750 $ respectivement reconnaissent 
ces réalisations.
Avantages :
 Seul commanditaire.
 Mention de l’entreprise dans la lettre de confirmation 

envoyée à tous les principaux auteurs des articles et dans 
le programme du gala

Prix de la meilleure affiche - 3 500 $
Droit de premier refus : Lundbeck Canada

Chaque année, le Sous-comité du programme du congrès annuel 
de l’APC sélectionne les trois meilleures affiches présentées au 
congrès. Des prix de 1 000 $, 750 $, 250 $, et 750 $, 500 $ , 250 $,  
respectivement, reconnaissent ces réalisations.
Benefits:
 Seul commanditaire.
 Mention de l’entreprise au moment de la présentation.
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Événements spéciaux
Colloque annuel pour les chercheurs débutants -  
5 000 $

Le Colloque vise à fournir une orientation, un mentorat et du 
soutien ainsi que des discussions pratiques sur les carrières 
en recherche aux chercheurs débutants dès les premières 
phases de leur formation. C’est également un moyen tangible 
de favoriser le développement de chercheurs en psychiatrie 
canadiens qui seront chargés du transfert des connaissances 
en psychiatrie. Soutenir le colloque offre à votre organisation 
une position de soutien clé de l’initiative du développement des 
chercheurs de demain. 

Les commanditaires seront reconnus sur tout le matériel 
lié au colloque, y compris une mention spécifique dans les 
communications préalables aux jeunes chercheurs et aux 
mentors, et sur la page Web du colloque. 

Service du vin au gala du président - 5 000 $

Le gala du président est une activité semi-officielle qui souligne 
le passage de la charge présidentielle au président désigné de 
l’APC, et reconnaît les gagnants des principaux prix décernés 
par l’APC et d’autres associations de psychiatres. À titre de 
commanditaire du service du vin, votre organisation sera 
reconnue par un remerciement de votre soutien sur la scène, 
ainsi que dans le programme du gala et la signalisation à l’entrée 
de la salle de bal. 

Pauses nutrition - 5 000 $ par jour ou 12 500 $ en 
tout

Les pauses nutrition, qui sont très appréciées de nos délégués 
affairés, sont servies durant tout le congrès dans la salle 
d’exposition. Le ou les commanditaires seront reconnus au 
poste des pauses par une signalisation d’entreprise affichée 
bien en vue (y compris le gobo) et auront la possibilité d’afficher 
une pièce de matériel publicitaire près du poste. 
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Autres possibilités
Services audio-visuels - 10 000 $

Les services audio-visuels sont une partie essentielle d’un 
congrès scientifique, et ils offrent aux délégués une expérience 
éducative plus riche et interactive. Comme seul commanditaire 
des services audio-visuels du congrès, votre entreprise sera 
reconnue par un remerciement de votre soutien sur la scène du 
gala du président, ainsi que dans le programme du gala et à 
l’entrée de la salle de bal. 

Décalques sur les escaliers mécaniques/
ascenseurs/planchers - 5 000 $ chacun

Les décalques ont un seul côté, en 4 couleurs et seront placés 
sur les escaliers mécaniques, les ascenseurs et/ou le plancher de 
l’hôtel du congrès. Ces décalques accorderont à votre message 
et au numéro de votre kiosque une visibilité de premier ordre 
au fur des déplacements des délégués. Les emplacements et la  
taille doivent être déterminés par l’APC en consultation avec 
les gens de l’endroit. Les graphiques sont fournis par le 
commanditaire. 

Cartes-clés d’hôtel - 5 000 $

Apposez le logo de votre produit/entreprise sur un article essentiel 
que les délégués auront sur eux : leur carte-clé d’hôtel. Les 
cartes-clés sont distribuées aux délégués à l’hôtel du congrès de 
l’APC. Les commanditaires sont responsables de tous les coûts 
de production et de la coordination de la logistique avec l’hôtel. 
Tous les graphiques sont soumis à l’approbation de l’APC. 

Bureau d’inscription - 5 000 $

Le bureau d’inscription est le centre névralgique du congrès et  
chaque jour, la circulation y est presque constante. Comme 
commanditaire du bureau d’inscription, votre organisation sera  
reconnue par une signalisation déployée en premier plan, 
notamment un gobo d’entreprise, près des comptoirs 
d’inscription. 

Stylos et calepins - 2 000 $ 

Voilà un moyen idéal de mettre le nom et le logo de votre entreprise 
entre les mains de chaque participant au congrès! Les stylos et 
calepins fournis par le commanditaire seront inclus dans toutes les 
trousses des délégués.

8



9

Livraison aux chambres d’hôtel - 1 000 $ par 
livraison

Déposez votre message dans les mains des délégués 
tôt chaque matin. Les commanditaires sont responsables 
de tous les coûts de production et de la coordination de la 
logistique avec l’hôtel. Toutes les livraisons aux chambres 
sont soumises à l’approbation de l’APC. 

Postes de charge - 1 000 $ par poste

Les postes de charge seront situés dans la salle d’exposition 
et permettront de charger les appareils mobiles dans six 
casiers sécurisés. Un net avantage pour les délégués et les 
exposants. 

Kiosques des délégués - 1 000 $ par kiosque

En tout, 6 kiosques seront répartis dans les secteurs 
achalandés de l’hôtel. Les délégués utilisent ces ordinateurs 
pour consulter l’iCalendar, soumettre leurs évaluations 
des séances et générales, et demander leur certificat de 
participation. Après trois minutes d’inactivité, l’écran peut 
afficher votre publicité d’entreprise (logo, photo, vidéo) et 
une fois activé, l’écran revient automatiquement à la page du 
menu. Une occasion en or de faire valoir votre entreprise. 
L’APC serait ravie d’envisager d’autres possibilités que 
celles mentionnées dans ces pages, ou de travailler avec 
votre organisation à créer un forfait personnalisé. Veuillez 
communiquer avec Katie Hardy pour de plus amples détails. 

Subventions à l’éducation sans 
restriction et soutien en nature
L’APC accueille les contributions financières au congrès 
annuel sous forme de subventions à l’éducation sans 
restriction ou de soutien en nature de la part d’organisations 
qui désirent soutenir les activités de perfectionnement continu 
de l’APC.

L’APC se fera un plaisir d’envisager des possibilités qui ne 
sont pas mentionnées dans ce guide ou de collaborer avec 
votre organisation pour développer un package sur mesure. 
Veuillez contacter Heather Cleat pour plus d'informations.

mailto:conference%40cpa-apc.org?subject=
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Votre investissement
 Entreprise pharmaceutique : 5 000 $ par espace, taxes 

en vigueur en sus.

 Recruteurs, fournisseurs de services : 3 000 $ par 
espace, taxes en vigueur en sus.

 Sans but lucratif : 2 000 $ par espace, taxes en vigueur 
en sus.

 Éditeurs : 1 500 $ par espace, taxes en vigueur en sus.

Emplacement 
Les expositions auront lieu dans la salle 200AB  
du Centre des congrès de Québec.

Attribution de l’espace 
Le prospectus des exposants sera disponible en ligne au début 
du printemps. La réservation des kiosques en ligne ouvrira le 
8 avril et se fera selon le modèle premiers arrivés, premiers 
servis. 

Demande d’espace d’exposition 
Pour obtenir le prospectus au complet ou pour faire une 
demande d’espace, veuillez aller à la page Web du congrès.  

Personne-ressource des expositions 
Coordonnateur des expositions 
● Courriel : exhibits@cpa-apc.org

Exposer au congrès vous procure l’accès 
à plus de 1 100 professionnels de la santé 
psychiatrique. Les heures d’ouverture de 
l’exposition vous fourniront de meilleures 
possibilités d’interactions de personne à 
personne et de réseautage. Plus de 70 
pour cent des délégués visitent la salle 
d’exposition : ne ratez pas la chance de 
les rencontrer!

POSSIBILITÉS 
D’EXPOSER

10

Dates et heures importantes 
Montage : 10 h - 18 h 
le mercredi 11 septembre 
Démontage : 13 h 30 - 16 h 30 
le samedi 14 septembre

Heures d’exposition  
Jeudi 12 septembre : 09 h 30 - 16 h 30 
Vendredi 13 septembre : 09 h 30 - 16 h 30 
Samedi 14 septembre : 09 h 30 - 13 h 30

Ce qui est compris

 Chaque espace mesure 10 pieds 
sur 10 pieds, hauteur maximum de 
16 pieds.

 Des inscriptions de 3 jours gratuites 
au programme (la quantité varie 
selon le type de kiosque acheté).

 Panneau arrière de 8 pieds et 
panneau latéral de 3 pieds.

 Sécurité de 24 heures.

mailto:exhibits%40cpa-apc.org?subject=
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Symposiums agréés 
Les symposiums agréés sont élaborés conjointement par 
l’APC et sont approuvés pour des crédits de la section 1 du 
Collège royal et des crédits™ de catégorie 1 de l’American 
Medical Association PRA. 

Avantages :

 Agréés pour des crédits de la section 1 du Collège 
royal et des crédits™ de catégorie 1 de l’American 
Medical Association PRA.

 Transmission des connaissances de la recherche à  
la pratique.

 Communication de nouvelle information clinique 
importante

 Réunit les maîtres à penser et chercheurs de premier 
ordre. 

 Exposition et visibilité accrue à titre de soutien du 
perfectionnement professionnel continu

Voir le guide et l’annexe de Procédures pour l’élaboration 
conjointe d’activités de développement professionnel continu 
pour des détails complets (offert sur demande). 

Personne-ressource des 
symposiums agréés
Katie Hardy 
Chef de la direction 
Tél. : (800) 267-1555, poste 223 
● Courriel : khardy@cpa-apc.org

mailto:khardy%40cpa-apc.org?subject=


12

Lignes directrices des commandites
L’APC offre aux commanditaires du congrès annuel de 2018 
le droit de premier refus. Si une confirmation écrite de soutien 
continu n’a pas été reçue, les possibilités seront vendues selon 
le modèle premiers arrivés, premiers servis. 

Une entente contractuelle signée pour une commandite, un 
espace d’exposition ou un symposium agréé est ferme.  

L’APC se conforme au guide Les interactions avec l'industrie 
pharmaceutique : lignes directrices pour les médecins de 
l’Association médicale canadienne (2007), ainsi qu’au Code 
d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel 
continu des médecins (2016) pour des activités tenues dans la 
province de Québec.

Les comités organisateurs désignés par l’APC exercent le 
contrôle final sur les objectifs d’apprentissage, les conférenciers, 
le contenu et le format du congrès annuel. Les membres de 
l’industrie pharmaceutique, les entreprises de fournitures 
médicales ou toute autre organisation à but lucratif sont interdits 
de participation comme membres du comité organisateur 
ou son équivalent, peu importe leurs qualifications ou titres 
professionnels. 

Les mentions du financement reçu ne peuvent être liées à des 
séances agréées spécifiques tenues durant le congrès annuel. 

Le nom et/ou le logo de l’APC ne peut pas être utilisé 
conjointement avec une publicité ou une promotion quelconque 
sans la permission écrite expresse de l’APC. 

Les séances tenues durant le congrès annuel ne peuvent être 
reproduites sous aucune forme sans le consentement écrit de 
l’APC. L’APC déconseille l’usage de méthodes promotionnelles 
comme des bannières d’aéroport, des présentations bruyantes 
et (ou) des artistes car ceux-ci n’ont pas plu aux délégués du 
congrès. Les commanditaires devraient faire approuver tout 
véhicule promotionnel à l’avance par écrit par l’APC. 
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Aucune activité promotionnelle ne peut avoir lieu en dehors de la 
salle d’exposition pour stimuler la participation à un symposium 
ou pour empêcher la participation d’une façon quelconque à un 
autre symposium tenu simultanément. 

L’industrie et d’autres organisations ne peuvent pas organiser 
des activités scientifiques, commerciales ou sociales qui 
sollicitent ou encouragent la participation des délégués à des 
heures qui entrent en conflit avec le programme officiel ou les 
activités sociales du congrès.  

Les parties impliquées d’une façon quelconque dans le congrès 
annuel (y compris les entreprises pharmaceutiques ou d’autres 
commanditaires) ne peuvent pas organiser d’événements 
médiatiques ou de conférences de presse durant le congrès 
annuel sans un avis préalable par écrit et l’approbation de l’APC.  

Personne-ressource des 
commandites 
Heather Cleat  
Directrice, congrès annuel et assemblées 
Tél. : (800) 267-1555, poste 242  
● Courriel : conference@cpa-apc.org

mailto:conferences%40cpa-apc.org?subject=


Nous espérons vous voir  

à Québec!


